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CALENDRIER 2022 – 2023 

 
 

-  Création du 4 au 6 octobre 2022 à la MAC de Créteil 
-  du 12 au 14 octobre 2022 au Quartz, scène nationale de Brest 

-  du 8 novembre au 2 décembre 2022 au Théâtre de la Bastille, Paris 
-  7 et 8 décembre 2022 à l’Azimut, théâtre de Châtenay-Malabry 

 
-  27 et 28 mars 2023 à La Halle aux Grains, scène nationale de Blois 

-  du 25 au 29 avril 2023 aux Théâtre des Célestins, Lyon 
-  4 et 5 mai 2023 à la MCB, scène nationale de Bourges 

-  du 9 au 11 mai 2023 au Théâtre Sorano, Toulouse 
-  mardi 16 mai 2023 à l’ACB, scène nationale de Bar-le-Duc 
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LE MOT DU METTEUR-EN-SCÈNE 

 

La rencontre avec une œuvre et son auteur est quelque chose de rare. 

Quand je parle d’une rencontre, il s’agit d’un intérêt, d’une pratique et 

d’un accompagnement qui se distillent sur plusieurs années. Ma rencontre 
avec l’écriture de Bernard-Marie Koltès s’est faite au cours de ma formation 

initiale au Conservatoire d’Avignon, il y a plus de quinze ans.  J’ai alors 
trouvé, à travers l’œuvre de cet auteur contemporain devenu 

« classique », un moyen de me former au théâtre. J’y ai trouvé une 
langue, des mondes, du métissage et une dramaturgie qui correspondaient 

pleinement à ce que je voyais de mon époque. 
 

Depuis, que ce soit dans ma vie d’homme ou dans ma recherche artistique, 
Koltès n’a cessé d’être là. Là dans mes errances (du jour et de la nuit), dans 

mes voyages, dans mes travaux (de théâtre comme sur les chantiers de 
BTP), dans mes rencontres (avec l’amour ou la brutalité) et dans mon 

rapport aux autres (dans la durée ou l’intensité furtive). A chaque chemin 
de traverse, une thématique Koltésienne m’attend.  Chacun de ces 

chemins me permet de mieux comprendre, de mieux  entrer dans 
l’œuvre et me dit qu’un jour je devrais témoigner de cet attachement. 

 

En 2016, j’ai travaillé avec une classe de terminale option théâtre sur 
Combat de nègre et de chiens. La pièce m’a sauté au visage avec une 

violence inouïe. Elle a réveillé en moi le profond désir de mettre en scène 
Koltès et il était maintenant évident que c’était cette œuvre que je devais 

monter. Combat condense tout ce qui m’intéresse et me touche chez Koltès 
: considérer les violences d’une société révélées par les drames intimes. 

C’est pour moi la pièce exacte, complète : celle qui réunit désir      de théâtre 

et trajectoire d’humain, vision du monde et questionnement de plateau, 
d’artiste et de citoyen. 

 

Mathieu Boisliveau 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour ma part, j’ai seulement envie de raconter bien, un jour, avec les 

mots les plus simples, la chose la plus importante que je connaisse et qui 
soit racontable, un désir, une émotion, un lieu, de la lumière et des bruits, 

n’importe quoi qui soit un bout de notre monde et qui appartienne à 
tous. » Bernard-Marie Koltès 



LA PIÈCE 

 

Bernard-Marie Koltès a écrit Combat de nègre et de chiens en 1979 au 

Guatemala. L’année précédente, il avait vécu un mois au Nigeria sur un 
chantier de travaux public. « Imaginez, en pleine brousse, une petite cité 

de cinq, six maisons, entourée de barbelés, avec des miradors ; et, à 
l’intérieur, une dizaine de Blancs qui vivent, plus ou moins terrorisés par 

l’extérieur, avec des gardiens noirs, armés, tout autour. C’était peu de 
temps après la guerre du Biafra, et des bandes de pillards sillonnaient la 

région. Les gardes, la nuit, pour ne pas s’endormir, s’appelaient avec des 
bruits très bizarres qu’ils faisaient avec la gorge…Et ça tournait tout le 

temps. C’est ça qui m’avait décidé à écrire cette pièce, le cri des gardes. » 

 
 

Résumé de la pièce : 

Dans un pays d’Afrique de l’Ouest, un chantier de travaux publics, d’une 
entreprise française. Alboury, un “Noir mystérieusement introduit dans la 

cité” où vivent les Blancs, est venu réclamer le corps de son “frère”, 
prétendument mort dans un accident de travail, en fait tué d’un coup de 

revolver par l’ingénieur Cal. Son intrusion coïncide avec l’arrivée de Léone, 

tout juste débarquée de l’hôtel de Pigalle où elle travaillait pour épouser 
Horn, le chef de chantier. Cal, intrigué qu’elle ait pu accepter de suivre un 

homme « à qui il manque l’essentiel », tourne autour de Léone tandis que 
Horn tente de négocier avec Alboury : il veut à tout prix éviter que la vérité́ 

soit connue. Mais celui-ci refuse de quitter les lieux avant d’avoir obtenu ce 
qu’il demande, ce qui l’amène à rencontrer Léone à plusieurs reprises. La 

jeune femme lui déclare son amour devant Horn, et lui  conseille d’accepter 

la contrepartie financière qu’on lui offre. Alboury crache au visage de Léone 
et s’obstine. C’est l’impasse : Horn et Cal tentent alors d’organiser le 

meurtre d’Alboury, mais c’est finalement Cal qui sera exécuté́ par les 
sentinelles noires qui montent la garde autour de la cité. Léone rentre à 

Paris après s’être scarifié le visage avec un tesson de bouteille, à l’image du 
visage d’Alboury. 

Anne-Françoise Benhamou 

 

 

Combat de nègre et de chiens est une tragédie de construction classique : 
- Unité de lieu : La cité entourée de palissades et de miradors 

- Unité de temps : Une nuit, du crépuscule à l’aube 

- Unité d’action : Les conséquences d’un meurtre et la vengeance 

 
 
 
 
 

« Je vois un peu le plateau du théâtre comme un lieu provisoire, que les 
personnages ne cessent d’envisager de quitter. C’est comme le lieu où se 

poserait le problème : ceci n’est pas la vraie vie, comment faire pour 
s’échapper d’ici. » Bernard-Marie Koltès



 

CARNETS DE COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS / EXTRAITS 

 

LE RÈVE DE MAISON DE CAMPAGNE DES COLONS, SELON HORN. 

« Tous, ils rêvent de la France, mais tous restent. Tous parlent de maisons 
dans la campagne française, et ils en font les plans pendant des années, 

mais vous vous y mettriez à deux, ils ne bougeraient pas d’ici. Ils gueulent, 
ils gueulent bien sûr ; mais je sais une chose, moi : c’est que là où il y a du 

pognon, aucun coup de pied au cul ne bougera quelqu’un qu’est dans la 
place et qui y a gouté. Et en Afrique, le pognon, il y en a. Alors, de leur 

campagne, de leur France, moi, je n’ai jamais reçu aucune carte postale 
d’aucun de ces rêveurs ! » 

 
LÉONE : 

A son arrivée, dans la voiture venue la chercher à l’aéroport ; regardant 

au passage les Africains au bord de la route, dans les marchés, assis devant 
les maisons ; les Africains affairés, somnolents, coléreux, hilares ; tandis 

qu’à ses côtés Horn s’éponge le front : « C’est fou ce qu’un brin de soleil, 
ça vous arrange un homme ! » 

 
CAL : UN CAUCHEMAR DE PLUS 

« Ici, le sexe prend toute la place ; en Afrique, tout est absolument 

concentré dans les organes de reproduction. Regarde les noyaux d’avocats, 
regarde tous les fruits, les plantes ; c’est terrible ; moi, je trouve cela 

inquiétant. Lorsque je me suis approché du cadavre, alors, je l’ai bien 
regardé ; et j’ai vu que mort, bien mort, même mort, ce salaud bandait 

encore ! » 

 
MÈRE DE NOUOFIA. 

La mère de Nouofia, lorsqu’on l’eut prévenue de la mort de son fils sur le 

chantier des Blancs, décida malgré les avertissements qu’on lui donnait de 
se risquer là-bas, afin de poser des branches sur le corps pour le protéger 

des oiseaux. Cependant, par précaution, elle se couvrit le visage de  peinture 
blanche afin que la mort, qui rôdait par là-bas, ne la reconnût pas pour 

ce qu’elle était. 

 
SCÉNE XX : DERNIÈRES VISIONS D’UN LOINTAIN ENCLOS 

Une première gerbe lumineuse explose silencieusement et brièvement sur 

le ciel au-dessus des bougainvillées. Eclat bleu d’un canon de fusil. Bruit 
mat d’une course, pieds nus, sur la pierre. Râle de chien. Lueurs de lampe-

torche. Petit air sifflé. Bruit d’un fusil qu’on arme. Souffle frais du vent. 
L’horizon se couvre d’un immense soleil de couleurs qui retombe, avec un 

bruit doux, étouffé, en flammèches sur la cité. Soudain, la voix d’Alboury : 
du noir jailli un appel, guerrier et secret, qui tourne, porté par le vent, et 

s’élève du massif d’arbres jusqu’aux barbelés et des barbelés aux miradors. 

Eclairée aux lueurs intermittentes du feu d’artifice, accompagnée de 
détonations sourdes, l’approche de Cal vers la silhouette immobile 

d’Alboury. Cal pointe son fusil haut, vers la tête ; la sueur coule sur son 
front et ses joues ; ses yeux sont injectés de sang. 



INTENTIONS 
 

« Essayons, si l’on peut, de ne pas écraser ce texte sous le racisme, ou le 

néo-colonialisme, sous toutes ces questions qui s’y trouvent mais qu’il ne 
saurait contenir à lui seul, ne parlons pas non plus de la pièce d’un jeune 

auteur. C’est plus simplement un auteur, un écrivain, occupé à laisser 
s’accomplir sur le plateau de grands événements de langage. Et c’est 

évidemment l’Afrique aussi, c’est-à-dire, en fait, nous les Blancs, nos 
chantiers et nos mépris. » Patrice Chéreau 

 

Après Gabily, Sarraute, Molière, Tchekhov, Shakespeare, nous 
poursuivons avec Koltès notre travail sur le texte, les auteurs, les langues. 

En 2017, après La Mouette et un travail dramaturgique approfondi, nous 
avons décidé de monter successivement Hamlet et Combat de nègre et de 

chiens. Nous avons découvert l’abondance des points d’accroches entre ces 
deux œuvres exceptionnelles et il était évident qu’elles correspondaient 

profondément à notre désir de théâtre. 

 

L’amour de Koltès pour le théâtre Elisabéthain et son travail autour      

d’Hamlet ont confirmé notre intention. En 1974, il écrit Le jour des  meurtres 
dans l’histoire d’Hamlet. En 1988, il traduit Le Conte d’Hiver de Shakespeare 

et écrit Roberto Zucco, une variation contemporaine de la figure d’Hamlet. 
Toute l’œuvre de Koltès transpire le théâtre de Shakespeare et cette 

influence a renforcé la cohérence de notre choix. 
 

Plus symboliquement, il y a une forme d’hommage à Patrice Chéreau. 
Hamlet et Combat sont deux succès incontestables du metteur en scène. 

Se dire que nous allions les monter à la suite nous amusait et nous stimulait 
aussi. Chéreau qui est pour Kobal’t une source d’inspiration intarissable et 

Chéreau qui fit découvrir Koltès avec sa mise en scène de Combat de nègre 

et de chiens à Nanterre en 1983, année de ma naissance. 

 

Fouiller la tragédie de La Vengeance. Un parallèle fort entre les deux 
pièces est la thématique de la vengeance : Hamlet se questionne en 

permanence sur le fait de savoir s’il doit venger son père assassiné ; 
Alboury, lui, vient réclamer le corps de son frère assassiné et finira par le 

venger. Doit-on répondre à la violence par la violence ? Comment gérer le 
poids de la souffrance ? A partir de quel moment une blessure, une 

injustice ou une épreuve, nous fait basculer du côté des meurtriers ? 

 

Ce qui est très excitant dans Combat de nègre et de chiens c’est que la 

pièce est écrite comme un thriller, comme une enquête. Il y a un vrai 
suspense. Les révélations et les événements sont distillés au compte-

goutte, souvent en fin de scène et chaque scène donne envie d’en savoir 
plus, de voir jusqu’où cela va aller. Dès le départ, l’intrigue se construit 

autour de la dramaturgie du mensonge. Si le personnage de Horn disait à 
Alboury que son frère a été assassiné par Cal et que le corps est perdu, il 

n’y aurait pas de pièce. A partir de là s’enclenche un théâtre de la 
dissimulation, de la négociation. La notion de « Deal » est centrale dans le 

théâtre de Koltès. 



 

Sur vingt scènes au total, la pièce se structure par un enchainement de 

treize scènes en duo, des face-à-face. De ces confrontations nait une 
pluralité de combats, d’oppositions, de conflits. Si on part du principe 

« qu’il faut conflit pour faire théâtre », nous sommes servis. Ces zones de 

tensions chargent les situations et il y a toujours de gros enjeux à défendre 
pour les acteurs, ce que nous affectionnons particulièrement. Thibault 

Perrenoud a une formule qui caractérise bien notre rapport au jeu et 
avec Combat nous pourront l’exprimer pleinement : « Avec les     acteurs 

toujours fouiller, toujours creuser, toujours racler. » 
 

Combat de nègre et de chiens est une pièce sur la solitude. Ce que je trouve 

beau, sensible, et que je souhaite vivement mettre en valeur dans la mise 
en scène, c’est l’accès à l’intimité, à l’humanité et à l’inhumanité de ces 

quatre personnages. Ce sont quatre solitudes qui se retrouvent dans un 

coin isolé du monde. Ils sont déplacés. Ils ont tous loupé quelque chose 
dans leur vie, ils ont tous échoué quelque part et ils sont tous à la recherche 

de quelque chose pour aller mieux, comme nous d’ailleurs. L’accident de 
leur rencontre va les révéler, ils vont être modifiés par la présence de 

l’autre. Il y a pour chacun d’eux une forme de lâcher prise impulsée par le 
lieu où ils se trouvent, leurs préoccupations intimes et la situation extrême. 

Ils se mettent en danger pour peut-être tenter de répondre au vide 
immense de l’existence. 

 
Peut-on réellement cohabiter de manière juste et équitable ? Entre noirs 

et blancs, entre hommes et femmes, entre exploiteurs et exploités… Jusqu'à 
quand l’homme blanc s’enfermera-t-il dans sa blancheur et  l’homme noir 

dans sa noirceur ? Pour quelles raisons et à partir de quand  l’autre, celui 
qui nous est différent, nous fait-il peur ? Serons-nous capables 

collectivement, un jour, d’admettre, de reconnaître et de résister aux 

violences infligées, hier et aujourd’hui, au nom du capital ? 

 

Combat de nègre et de chiens est une pièce éminemment violente car, 

malgré tout, elle nous replonge dans le système colonial français, dans les 
horreurs de la décolonisation et dans la brutalité du néo-colonialisme- 

capitaliste. Elle vient gratter là où ça fait mal parce qu’elle réanime une 
culpabilité, quelque chose de sale de notre histoire à tous qu’on préférerait 

taire mais qui est là et qui persiste. La question reste de savoir ce qu’on en 
fait au présent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Quand un peuple n’a d’autre ressource que de choisir son genre de 
mort, quand il n’a reçu de ses oppresseurs qu’un seul cadeau, le désespoir, 

qu’est ce qui lui reste à perdre ? » Jean-Paul Sartre



L’ESPACE 
 

Koltès écrivait des « lieux métaphoriques ». Des lieux du monde qu’il avait 

visité lors de ses voyages et qui devenaient, dans ses pièces, des 
métaphores de la vie. 

 

La pièce est construite sur l’opposition entre « la cité entourée de palissades 
et de miradors » où vivent les blancs et l’ouverture immense de       l’Afrique 

derrière les barbelés. L’action se déroule principalement à l’intérieur de la 
cité. Afin de faire goûter au mieux au public cet étouffant confinement, où 

les habitants sont sous surveillance, nous avons choisi la tri-frontalité. 

 

L’espace créé la tension, il délimite les camps, celui des noirs, celui des 

blancs et celui du médiateur, Léone, le Off. Les spectateurs « sentinelles » 
sont nos gardes armés. 

 

Au départ nous sommes dans un espace épuré : les acteurs - le public - la 

situation. Nous faisons toute la place à la parole qui chez Koltès, est l’action. 
Au fur et à mesure des évènements, le plateau est contaminé par 

l’extérieur, par le sable rouge de notre Afrique allégorique. Le dedans et le 
dehors s’entrechoquent, le théâtre devient le chantier et le sol devient 

l’égout. 

 

La lumière est le cinquième acteur de la pièce. Du crépuscule à l’aube, du 

clair à l’obscur, elle participe à la charge émotionnelle du spectateur. Ses 

sources sont multiples : projecteurs, lampes torches, groupe électrogène, 
feu d’artifice… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Chantier de travaux publics au Cameroun – 2022 
 

 
 

« Le lieu est très important. Je ne peux écrire une pièce, m’enfoncer dans 
des personnages que si j’ai trouvé le contenant. Un lieu qui, à lui seul, 

raconte à peu près tout. » Bernard-Marie Koltès



ENTRETIEN AVEC EMMANUELLE MOUGNE – THÉÂTRE DE LA BASTILLE 

 
 

Pourquoi avez-vous choisi de monter Combat de nègre et de chiens ? 
Après La Mouette, en 2017, nous avons fait, Thibault Perrenoud, Guillaume Motte 
et moi, un gros travail de dramaturgie pour savoir ce qu'on allait jouer ensuite. On 

est tombé sur Hamlet et Combat de nègre et de chiens. On a lu les deux pièces et 
on a décidé de les monter à la suite l'une de l'autre, sans savoir dans quel ordre. 

Il y avait pour nous des ponts entre ces deux œuvres, qui fouillent toutes les deux 
la tragédie de la vengeance. Il y avait aussi le fait que Patrice Chéreau a monté 
ces deux pièces - avec grand succès ! - et cela nous plaisait de nous inscrire dans 

cette histoire. La même année, en 2017, j'ai fait un travail autour de la pièce avec 
les élèves du lycée technologique Siegfried dans le cadre d'ateliers organisés par 

le Théâtre de la Bastille, et le texte m'a sauté au visage avec une violence inouïe. 
Cela m'a conforté dans mon désir de mise en scène, d'autant que cela correspond 
à mon histoire personnelle puisque quand je n'arrivais pas à gagner ma vie avec 

le théâtre, je travaillais sur des chantiers de BTP. Je voyais cette violence du 
rapport hiérarchique, de l'homme considéré comme bête de somme, comme outil 

pour fabriquer d'énormes choses en béton qui sortent de terre… Le paysage 
de Combat de nègre et des chiens me parlait de ce que j'avais pu vivre et voir sur 
ces chantiers. 

 
Dans les pièces précédentes de Kobal't, vous étiez sur le plateau. Cette 

fois vous mettez en scène en scène sans jouer... 
Jusqu'à présent, j'ai monté deux spectacles de Gabily à ma sortie du Conservatoire 
d'Avignon, puis Mars de Fritz Zorn. Avec Kobal't, cela n'était pas une urgence : 

nous faisons un travail collectif, on est tous impliqués dans la démarche de création 
et les rôles que je jouais sur les spectacles précédents me donnaient suffisamment 

à manger en tant qu'acteur ! Là c'était pour moi le moment de remettre en scène, 
de repasser derrière. Mais je voulais me concentrer pleinement sur un objet global, 
et donc ne pas jouer. 

 
Quel sens cela a-t-il pour vous de monter cette pièce aujourd'hui ? 

Cela permet de remuer une histoire commune que l'on aurait peut-être voulu taire 
ou ne pas regarder, mais qui est là malgré tout. La pièce s'inscrit dans une grande 

histoire, celle de la colonisation, du néo-libéralisme, mais au-delà de ce contexte, 
elle pose la question de la cohabitation et celle de la peur. Comment peut-on 
cohabiter de manière juste et équitable ? Est-ce qu'on peut le faire ?  Comment 

vivre de manière sereine ensemble ?  Entre Noirs et Blancs, entre hommes et 
femmes, entre patrons et ouvriers. Ce sont tous ces rapports de force, tous les 

mécanismes de dominations et d'oppression qui se jouent sur le plateau, de 
manières différentes selon les duos. 

 

Comment avez-vous articulé la question politique et votre travail de jeu 
et de mise en scène ? 

Ce qui m'a travaillé c'est le théâtre, vraiment. On a commencé par cela, le choix 
de l'écriture, de la pièce, le choix de raconter ces gens, de construire ces quatre 
personnages parce que Koltès nous dit peu de choses sur eux finalement. Ils 

parlent énormément, mais ils parlent pour se définir, il n'y a rien de prédéfini. Ce 
qui m'intéressait c'était la question de l'humanité, de l'échec, de la frustration qui 

amène la violence, le manque d'amour, c'est cela qui a guidé mon choix plus que 
des questions politiques ou sociétales. Elles sont dans la pièce. Je n'ai pas à les 
prendre en charge, ce n'est pas mon histoire, je ne fais pas de politique, je fais du 

théâtre. Les personnages sont déracinés, perdus, abîmés. Ils sont en échec intime 
et c'est l'oppression de ce qu'il y a autour qui les fait se révéler. Tout seul, ils 

n'existent pas. Ils se révèlent au contact des autres. C'est l'autre qui produit une 
action chez eux, qui les révèle et révèle leur faille, leur cruauté, leur manque 
d'amour. Ils sont tous abîmés par quelque chose qui les dépasse. 

 
 



 

Comment gérer le poids de la souffrance intime, avec quelque chose qui nous 
oppresse, et qui est plus fort que nous... qui s'appelle le capital ! C'est là où 

l'atmosphère politique de la pièce est très importante. Ils évoluent dans le cadre 
d'une histoire politique qui les dépasse, ils sont regardés par le poids de l'Histoire. 
C'est ce qui amène le drame, la vengeance, le meurtre... 

 
Pas de réponse, pas de résolutions, pas de morale, pas de message, est-il 

écrit dans la profession de foi de Kobal't. C'est assez proche de Koltès... 
Oui, ça y ressemble ! Koltès dit que ce n'est pas une pièce qui parle des Blancs et 
des Noirs. Il raconte qu'il a écrit cette pièce parce qu'il a entendu, au Nigéria, des 

gardiens s'interpeller en surveillant une cité entourée de palissades et de miradors 
où vivaient les cadres d'un chantier. Nous voulons pour notre part soulever des 

questions, créer du débat, mais surtout essayer de toucher les gens. On est 
vraiment sur la question du sensible. Ce qui nous intéresse avec Kobal't, c'est de 
creuser l'humanité des personnages, d'essayer de tous les comprendre, d'être 

dans les failles de chacun, le manque. Comment on en arrive à parler comme Cal ? 
C'est ça l'intérêt, ce n'est jamais d'émettre un jugement dessus. On doit 

comprendre d'où cela vient et cela fait partie du plaisir à monter ce genre de pièce 
et à les jouer. 
 

Il y a dans la distribution des habitués de la compagnie et un nouveau 
venu, Denis Mpunga. Comment l'avez-vous choisi ? 

Pour trouver Alboury, on a rencontré une quinzaine d'acteurs, on a fait des 
moments de travaux ensemble, des répétitions. Denis Mpunga a fait une 
proposition qui correspondait parfaitement à notre endroit de jeu. Surtout, il avait 

l'âge que nous recherchions. Quand on lit la pièce, on peut penser qu'Alboury est 
jeune. Mais nous, nous voulions un homme qui a peut-être moins de 

revendications en lien avec sa jeunesse, qui n'a plus une certaine forme de colère, 
pour nous permettre de nous dégager un peu de la revendication politique et d'être 
plutôt dans la dimension humaine, sensible. On cherchait un comédien qui 

trimballe une histoire. Nous voulions que l'on puisse imaginer que Horn et Alboury 
auraient pu, dans un autre contexte, être deux amis. Ou deux diplomates. Ou deux 

représentants qui viennent avec des bagages et ne parlent pas en leur nom, mais 
au nom de quelque chose. Comment ces deux hommes, dans un contexte 

impossible de rencontre, peuvent quand même s'écouter, se laisser débattre, 
communiquer, boire ensemble ? C'est cela le choix qui nous a guidé. 

 

Vous vous êtes faits connaître en montant de grands classiques : Le 
Misanthrope, La Mouette, Hamlet... 

On dit que Koltès est un auteur classique contemporain ! Il respecte l'unité de lieu, 
d'action et de temps et il y a quelque chose de très structuré dans la langue, dans 
l'intrigue. Il s'est toujours inspiré du théâtre élisabéthain, qu'on retrouve partout 

chez lui. Il a traduit Le Conte d'hiver, et dit que Roberto Zucco est une adaptation 
d'Hamlet. Il n'y a pas vraiment de question de classique ou de contemporain pour 

nous. Ce sont juste des écritures qui nous parlent et de la matière à jouer. Or la 
langue de Koltès est sublime ; c'est une langue active, poétique, brutale, très 
pudique même si l'on y parle beaucoup... Les acteurs ont un vrai plaisir à la 

mâcher, à l'avoir en bouche, même si c'est difficile parce qu'il faut toujours être 
accroché à ce qu'on veut produire chez l'autre. La notion de deal chez Koltès est 

d'ailleurs très importante : qu'est-ce que je viens chercher chez quelqu'un ? 
Qu'est-ce-que tu as dont j'ai besoin et que tu ne veux pas me donner ? Cela 
correspond bien à notre manière d'envisager le jeu, cela vient gratter à un endroit 

où l'on est toujours actif avec le partenaire, avec celui que l'on a en face. C'est une 
langue pleine de contradictions, complexe, riche et toujours en mouvement. Ça se 

parle vite, comme ça pense. On dit que chez Koltès la parole est action. Là, on 
l'éprouve. Il n'y a pas grand-chose à faire à côté. 
 

 
 



 

Et c'est tellement bien écrit que le plaisir à écouter domine une démonstration de 
jeu ou des effets de mise en scène. La langue est plus forte. On peut faire tout ce 

qu'on veut, la mettre dans un cadre, elle sera toujours la plus forte. 
 
Il y a beaucoup de quasi monologues. Quelles difficultés particulières cela 

représente et comment les avez-vous approchés ? 
Koltès dit que les dialogues sont des monologues qui cohabitent. Cela vient aussi 

de sa manière de composer. Il écrivait énormément, puis il enlevait, en faisant 
d'abord parler les personnages seuls, avant de les faire se rencontrer... Cela traduit 
aussi le fait que les personnages sont dans des obsessions et qu'ils n'ont jamais 

un coup d'avance. Ils sont en train de se définir au moment où ils parlent, ils 
pensent et nomment en même temps. C'est de la pensée en marche, c'est en train 

de se faire, de se tisser, et ça, c'est très intéressant pour l'acteur. Et le monologue 
donne le temps d'exprimer des choses, de produire du texte « déchet ». Par 
exemple, un personnage va parler pendant une minute et une toute petite chose 

sera dite à l'intérieur de ce bloc de paroles, qui lui a échappé, et qu'il faudra 
entendre. Pour cela, Koltès est très fort. Et puis c'est beau les monologues au 

théâtre ! Encore une fois après Hamlet cela résonne, car Hamlet comme Combat 
de nègre et de chiens est une pièce avec de magnifiques monologues... 
 

Vous insistez beaucoup sur la relation texte / acteurs / spectateurs pris 
comme un partenaire. Comment avez-vous cette fois décidé de la 

convoquer ? 
Les spectateurs dessinent l'espace, comme souvent chez nous. Cette fois, ils sont 
à la fois architecture, puisqu'ils constituent les murs de la cité, public de la pièce, 

et les acteurs qui incarnent les gardiens de cette cité dans un dispositif tri-frontal. 
Cela permet aussi pour les comédiens de ne pas être dans des « corps de théâtre » 

mais dans une liberté de jeu, de mouvement, d'être au plus proche, de faire sentir 
les sensations, la vibration des acteurs et de mettre le spectateur au cœur de 
l'action. 

 
Comment avez-vous travaillé la lumière ? 

Il faut faire sentir où cela se déroule, en ayant à l'esprit qu'il est écrit que la pièce 
se passe le temps d'une nuit, du crépuscule à l'aube. Donc il faut faire exister les 

différents espaces, celui de la cité où les gens sont sous surveillance puisqu'ils sont 
toujours regardés par les quatre miradors de gardiens incarnés pour nous par le 
public, celui du chantier, celui de l'extérieur, de cette Afrique métaphorique, le lieu 

du large, de l'ouvert, de la nature, de la puissance. Pour cela, on essaye de 
travailler avec des sources présentes sur le plateau, sans beaucoup de projecteurs. 

Après vient la lumière pour créer un univers particulier, un peu plus onirique ou 
mystique. Koltès appelle cela la « réalité hallucinée ». La lumière et le son 
permettent de décoller un peu des situations très concrètes, où les acteurs se 

cherchent... Mais jamais dans la volonté de faire du beau, toujours pour servir ce 
qui se passe au plateau. 

 
 
 

 



Combat de nègre et de chiens, de Bernard-Marie Koltès, 
par la Compagnie Kobal’t 

 
 
 

J’ai pris un grand plaisir à ce Combat de nègre et de chiens, présenté par 

la Compagnie Kobal’t au Théâtre de la Bastille, et mis en scène par Mathieu 
Boisliveau. 

 

Certes, je l’avais vu à la création en France en 1983, au Théâtre des 
Amandiers de Nanterre, dans la mise en scène de Patrice Chéreau, c’était 

la première pièce de Bernard-Marie Koltès que je voyais, et je fis ensuite sa 
connaissance suivie d’une indéfectible amitié. 

 
On découvrait alors une nouvelle « écriture », comme on disait alors, je ne 

saurais trop dire en quoi, quand Dans la solitude des champs de coton 
méritait peut-être davantage cet effet de surprise. Il me semble en 

réentendant l’autre soir ce texte, avec ses reprises virtuoses et ses sortes 
de boucles insistantes, que les discours des quatre protagonistes, le nègre 

(ce beau mot, souvent prononcé dans la pièce, un nom que le théâtre 
honore et que le monde évite), les deux chiens (ce qui signifie des Blancs, 

comme on les nomme ainsi aux USA, et j’espère que ceux qui aiment les 
chiens ne s’en émouvront pas), et la femme attendue et inattendue. 

 

J’ajoute même que le comique de cette petite épopée colonial(iste) 
apparaissait davantage aujourd’hui, tant nous sommes peut-être davantage 

à même de mesurer la suffisance des deux Blancs se disputant sans cesse 
pour administrer, rentabiliser et opprimer cette terre d’Afrique, où tout ce 

qui est africain leur demeure quasiment étranger. D’où l’humour profond et 
très avisé de cette fable.  

 
Les problèmes de l’Afrique, non pas demeurent, mais évoluent, conservant 

certainement leur fond racial ineffaçable. Simplement, ce qui est raconté 
dans la pièce et qui relève du bon vieux colonialisme français, se module, 

se ponctue, je ne sais comment dire, se dialectise, voire s’enrichit des 
conflits actuels entre les Européens et les Africains contemporains, en plus 

de la suffisance – j’insiste sur cette « vertu », avec laquelle Horn et Cal se 
croient, se trouvent, se sentent chez eux, alors que la gentille et sauvage 

Léone, invitée par Horn et très curieuse de l’Afrique, entreprend avec le très 

astucieux Alboury une relation pleine d’ouverture et de tendresse (il parle 
ouolof et elle connaît « Le Roi des aunes » de Goethe en allemand !) 

 
La scène est une sorte de grand carré terreux entouré de quelques 

élévations de terrain qui font comme des talus. La terre y est abondante et 
meuble, et une sorte de guérite sert d’abri à ceux qui s’y glissent, 

notamment Léone, qui peut s’y réfugier. Un bel arbre exotique clôt l’espace 
et ébauche une forêt.  

 
 

 
 

 



Mais ce n’est pas l’histoire très originale de la pièce que je veux retracer, 
mais peut-être ceci : une fois admise l’intrigue coloniale à laquelle renvoie 

le titre : le nègre, unique, les deux chiens, un peu chiens fous, et la femme 
naïve et généreuse, les événements, qui illustrent à tout moment la 

dialectique particulière de ce quatuor, moins raciale que précisément 
coloniale ; c’est que le théâtre, au lieu de s’engouffrer dans des luttes 

d’antan, voire d’aujourd’hui et même de demain, ou de militer pour une 
liberté idéale ou irreprésentable, invente des théâtralités inédites. 

 
Eschyle, en, écrivant ses Perses, avait subverti sans doute la Guerre entre 

les Perses et les Grecs, alors que la guerre entre eux était encore présente. 
Sa pièce est inouïe, et notamment parce qu’elle mobilise en outre des 

fantômes. Eh bien ! il me semble que Bernard-Marie Koltès introduit une 
dimension inédite de jouissance entre ces quatre personnages, comme si 

grâce à l’oppression coloniale, de nouveaux rapports comiques, voire 

dérisoires, et tout de même pour finir mortels, nous rappelaient que le 
théâtre, loin de rester derrière les problèmes que la politique s’ingénie à 

grossir ou à étouffer, parvenait à les traiter à sa façon, selon ses espaces 
et ses temps, de sorte que le spectateur peut sortir en se disant, non, je 

n’ai pas vérifié ce que je croyais savoir, j’ai appris quelque chose de 
nouveau sur la situation et je m’en servirai désormais. 

 
Comme ce feu d’artifice insolite qu’Horn vient ajouter ce soir à la forêt. 

 
 

François Regnault – Dramaturge de Patrice Chéreau / Philosophe 
16.11.22 

 
 



Kobal’t 

Mathieu Boisliveau, Thibault Perrenoud et Guillaume Motte, acteurs et 

metteurs en scène, se sont rencontrés il y a quinze ans lors de leur 
formation au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon. Chacun a depuis 

suivi son propre parcours, travaillant sous la direction d’artistes tels que 
Brigitte Jaques-Wajeman, Jean-François Sivadier, Roméo Castellucci, 

Bernard Sobel, Daniel Mesguich, Jacques Lassalle, Jean-François Matignon, 
Nicolas Ramond, Tiago Rodrigues... 

 

Tous trois sont habités par le même désir de servir des œuvres où la relation 
textes-acteurs-spectateurs est essentielle, avec un public partenaire, inclus 

et partie prenante de la représentation. 
 

Kobal’t s’en tient aux faits, au « corps du délit ». Pas de réponse, pas de 
résolution, pas de morale, pas de message. Amener l'œuvre théâtrale à ce 

point de tension où un seul pas sépare le drame de la vie, l'acteur du 
spectateur. Un théâtre des opérations. Un théâtre contre la perte du 

sensible et du sens. Un théâtre furieusement joyeux, cruellement drôle. 
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